Les équipes sont

Contacts

en lien avec le prêtre
afin qu’il puisse éventuellement
intervenir et dispenser
les sacrements tels que

le sacrement du pardon et
le sacrement des malades.



Pour rejoindre
une des équipes existantes

 Pour signaler
une personne malade ou isolée
souhaitant recevoir la visite d’un bénévole

Service de visites
aux personnes
malades, âgées ou isolées,

Merci de contacter
les coordinatrices

en EHPAD

Pour « Les Tonnelles » :

ou à domicile,

« J’étais malade et

Thérèse-Marie Thisselin - 03 80 46 55 69

proposé par

vous m’avez visité »

Pour « Le Cromois » :

des chrétiens de

Colette Fresse - 03 80 46 20 25

la Paroisse de la Visitation

Mat 25, 36

Pour les visites à domicile :
Catherine Cothenet - 09 51 92 99 62

ou la Visitation
au 03 80 30 65 24
secretariat@eglise-visitation-dijon.net

La Paroisse de la Visitation
comporte 3 équipes
de visiteurs de personnes
âgées, malades ou isolées


2 équipes en EHPAD



1 équipe à domicile

Formées et envoyées par le diocèse,
elles reçoivent pour mission
d’aller à la rencontre
de la personne malade,
âgée ou isolée
qui en aura fait la demande,

En EHPAD
_________________________________________________________________________________________

A domicile
___________________

Le service s’oriente autour de

L’équipe a pour désir

l’animation

de se faire proche

de la messe hebdomadaire :

des personnes qui traversent

- le mardi à 17h00 pour

l’épreuve de la souffrance.

« Les Tonnelles »

Elle souhaite s’adapter

à Chevigny-St-Sauveur.

au rythme de chaque personne,

- le mercredi à 17h00 pour
« Le Cromois »

respecter sa liberté et ses convictions
avec le souci de la confidentialité.

à Quétigny.

Proposition de

Cette animation peut être complétée

rythme des visites

une écoute bienveillante,

par des visites de

une fois

de lui apporter,

personnes dans leur chambre,

par semaine

si elle le souhaite,

sur leur demande

un soutien spirituel,

ou celle d’un proche,

Durée de la visite

un temps de prière

en lien avec le personnel de

1h00 environ

et le partage de la communion.

la maison de retraite.

de lui procurer un réconfort
par une présence attentive,

.

ou par quinzaine

